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Incandescente Manon
© UNE VISION INCARNÉE

ET PERTINENTE

P
our son retour à l'Opé-
ra-Comique, Manon a
revêtu les atours proposés

par Olivier Py à Genève puis à
Bordeaux. Installant le sexe au
cœur de l'œuvre, il l'emmène au
bordel et expose la cruauté
sociale qui filigrane sa condition.
Pour lui, l'héroïne de l'Abbé Pré-
vost n'est pas une opportuniste,
c'est une femme qui choisit d'être
libre de son corps, de sa pensée
et de son désir. Sa conscience de
la mort la pousse à profiter de la
jeunesse, ce qui la mènera « sur
tous les chemins », avec des
images fortes, des surcharges inu-
tiles parfois, mais toujours une
direction d'acteurs précise qui
porte la modernité d'une vision
sans jamais contredire le texte,
donnant à cespectacle une cohé-
rence cruelle qui dit la vérité des
âmes et de la chair. Olivier Py

bénéficie avec Patricia Petibon
d'une interprète engagéecorps et
voix. On peut lui reprocher des
sons un peu bas, desattaques pas
toujours franches, des respira-
tions parfois inopportunes : tout
estbalayé par la force de son per-
sonnage, qu'elle habite et trans-
figure. L'ensemble de la distribu-
tion est d'ailleurs satisfaisant, du
Des Grieux bien chantant de
Frédéric Antoun au Lescaut de

Jean-Sébastien Bou ou aux Pous-
sette,Javotte et Rosette épatantes
d'Olivia Doray, Adèle Charvet et
Marion Lebègue. Tout cela dyna-
misé par Marc Minkowski avec
un lyrisme ardent, brossant à
grands traits contrastés une
fresque dramatique sans aucun
sirop, inscrivant dans la musique
le même flamboiement qu'Oli-
vier Py déploie sur la scène.
Retour gagnant ! • AlainDuault
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